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OBJET : Rapport relatif à la table ronde économique Union Européenne - Madagascar 

J’ai l’honneur de vous rendre compte du déroulement de la table ronde 

économique Union Européenne – Madagascar au cours de laquelle j’ai été désignée pour 

représenter notre département. 

Date : 08 mai 2015        

        Lieu : Hôtel Carlton - Anosy 

Résumé :          

       La séance a commencé à 12h30 et fut co-présidée par Monsieur Antonio Sanchez-

Benedito, Ambassadeur de l’Union Européenne à Madagascar et Monsieur Narson 

Rafidimanana, Ministre de l’Industrie et du Développement du Secteur Privé. 

Etaient également présents, le Ministre du Commerce, le Ministre de l’Energie, le 

Ministre de l’Economie, le Secrétaire Général du Ministère des Mines et des ressources 

stratégiques, les Directeurs Généraux du Ministère des Finances et du Budget, les 

représentants des partenaires techniques et financiers ainsi qu’une centaine de chefs 

d’entreprise de nationalité européenne et leurs représentants. 

Cette séance qui avait pour objectif d’améliorer l’environnement des affaires à 

Madagascar, fut une occasion pour les représentants du secteur privé de tirer à ballons rouges 

sur l’administration et les établissements contrôlés par l’Etat. 

La Jirama, la compagnie Air Madagascar, l’administration fiscale ainsi que 

l’appareil judiciaire furent les principales cibles des intervenants. 

Concernant la Justice, la Présidente du GEM, Noro Andriamamonjiarison, a 

regretté la corruption du système. Elle a toutefois relevé l’espoir suscité par le remplacement 

des chefs de Cour de la Cour Suprême. 

Le Président de la Chambre de Commerce Britannique, M. Peter Hanratty, pour sa 

part, a déclaré qu’il était difficile de respecter quelque chose que l’on ne comprend pas, 

faisant allusion à l’interprétation des lois. Il a ainsi milité pour une meilleure explication de 

ces dernières ainsi que pour l’instauration d’un Etat de Droit à Madagascar. 



Le conseiller juridique du GEM et propriétaire du Groupe Lexel, Olivier Ribot a 

quant à lui attirer l’attention des participants sur la déficience du secteur judiciaire, le 

harcèlement fiscal subi par l’industrie locale ainsi que l’impunité de certains fraudeurs 

notoires. Ce dernier a par ailleurs proposé que les principes de l’OHADA soient intégrés au 

droit positif malagasy. Il a par ailleurs ajouté que le régime fiscal et les régimes légaux 

spéciaux (LGIM, loi sur les entreprises franches, loi sur les investissements…) restent très 

acceptables mais que leur application laisse à désirer. Il a enfin demandé à ce que la règle du 
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 servi ne devrait pas être changée, notamment en matière d’extraction minière. 

Le Directeur Général Adjoint de l’EBDM, Eric Robson a par la suite parlé de 

l’évolution et des perspectives de l’environnement des affaires avec notamment la mise en 

place d’une plate-forme de dialogue public/privé ainsi que d’un comité de coordination des 

réformes du droit des affaires. L’objectif étant pour Madagascar de se classer dans le Top 80 

de la revue Doing Business des pays ayant un climat des affaires propice en 2020. Veuillez 

noter que notre pays est actuellement classé à la 163è place sur 180 Etats. 

Le représentant des bailleurs de fonds a quant à lui mis en exergue l’énorme 

potentiel –non valorisé -  de Madagascar mais également la survenue des crises récurrentes 

ainsi que la détérioration de la qualité des institutions. Il a ainsi déclaré que pour relancer les 

activités économiques, notre pays devrait « augmenter les recettes et améliorer les dépenses ».  

Le Directeur Général d’Orange à Madagascar s’est pour sa part plaint de la 

faiblesse de la formation de nos compatriotes et du fait que le cadre législatif est obsolète et 

caractérisé par la protection de l’opérateur historique. Il a également déclaré que la fiscalité 

Malagasy est la 2è plus lourde d’Afrique.  

Le Directeur Général de la Socota fit également un exposé au cours duquel il s’est 

plaint du fait que la TVA ne soit remboursée qu’après un délai de un an. Il a profité de cette 

occasion pour réclamer plus de justice au sein de l’administration et pointer un doigt 

accusateur sur le principal cancer de notre Nation : la corruption. 

Le Directeur Général d’Ambatovy, Roland Mousselin a par la suite réclamé à ce 

que le cadre législatif ne soit pas remis en cause. Il a ainsi milité pour la clarté des règles du 

jeu et le respect des règles du jeu. Il a par ailleurs révélé que des formations visant à la mise 

en place de rapports harmonieux au sein de sa société ont été menées, formations qui ont 

notamment eues pour mission d’expliquer, et je le cite : « Pourquoi le vazaha s’énerve». Il a 

ensuite réclamer le maintien du différentiel fiscal. 

Pour terminer, ce dernier a dénoncé « l’image épouvantable de la Justice » à 

Madagascar. Prenant le cas d’Ambatovy, il a déclaré que malgré son équipe de juristes 

chevronnés, sa société a perdu, en première instance, 35 des 38  procès auxquels elle était 

partie. Il a ainsi proposé la mise en place d’une cellule du même genre que le Bianco, destinée 

aux investisseurs et dotée du pouvoir de suspendre l’exécution des décisions de Justice.    

 

 

 

Razafindrabe Roland Rakotovao 

COPIE A : 

- Madame Le Directeur Général des Affaires Judiciaires, des Etudes et des Réformes 

- Monsieur Le Directeur des Etudes 

                                       « A titre de compte-rendu » 


